
L’association « Le Soleil sous les pieds » organise 

 

À la MAISON du MIEL  

Route de St Zacharie 

Hameau de Kirbon, 13530 TRETS 

Dimanche 14 mai toute la journée 

10 h - 19h 

Nombreuses animations et ateliers pour Tous 

Permaculture, biodynamie, observation de la nature 

 Pôle information et pôle producteurs 

 Restauration et buvette bio 

 

 

  Samedi 13 mai après midi  

14h à 20h30 

 Conférences et gratiféria de plants 

 Soupe au chaudron avec contes sur la Terre 

Infos :  06 24 46 01 68 - 04 42 61 48 09 - www.Mieldujardindabondance.net 

Courriel : le.soleil.souslespieds@gmail.com 



Samedi 13 mai  
14 h - 20h 30 

 
 

« Gratiféria »  
 

14h : échange, dons de plants et semences  

bio et pérennes 

avec la grainothèque « Graine d’Abeille » 

 

Conférences 
 

15 h :  « La vie du sol et l’usage du couvert végétal »  

par Eric Navarro de « Vert Carbone » 

 

17 h : « La santé grâce au jardin »  

par Nina Bossard, naturopathe 

 

Tarifs : 5 € la conférence 

   8 € les deux 

 
 

Soupe au chaudron  
19h : repas champêtre suivi de contes sur la Terre 

16 € par personne (sur réservation au 06 24 46 01 68) 

 

Dimanche 14 mai  
10 h - 19h 

 

Pôle animations et ateliers pour Tous : 

 participation libre 

 Restauration et buvette bio toute la journée 
 

Pôle information : associations, écoles .  
Expo sur la pollinisation des abeilles .  

Stand « Bombes de graines »enrobées d’argile 
 

 Pôle producteurs : Plants, légumes, semences, etc  

 produits de la ruche, production de bière artisanale, matériel de 
jardinage en bronze, librairie, 

heures Ateliers permaculture 
Découverte de la 

nature 

 
Jardin énergétiques 

10h15 
à11h15 

Design et cycle de 
l’eau 

  

balade  plantes sauva-
ges comestibles 

Remerciement à la terre et 
plantation d’un arbre  
fruitier et sa guilde 

11h30 
à12h30 

Concept de la forêt 
jardin 

reconnaitre les insec-
tes. 

Pollinisation 
  

 
Jardin mandala subtil en 

cocréation  avec la nature 

14h  à 
14h45 

compostage 
  

Promenade sauvage 
contée 

 Biodynamie. 
Préparations biodynami-
ques et calendrier lunaire 

15h à 
15h45 

Création d’une butte 
fertile en lasagne 

Plantes aromatique des 
collines 

Le jardin selon les  
principes de Feng Shui 

16h à 
16h45 

plantation sur butte 
et associations de 

plantes 
  

Hôtels à insectes 

Découverte olfactive des 
huiles essentielles. 
Bienfaits de plantes 

17h à 
17h45 

Concept de la forêt 
jardin 

Les plantes vivaces, 
permanentes 

  

 
Balade contée  


